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ONTAP - Implémentation de VMware sur stockage NetApp
 

Objectif de formation : Savoir déployer une infrastructure virtuelle VMware sur le stockage 
NetApp.

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architectes système
 Administrateurs système
 Ingénieurs système

 
Prérequis

 Disposer de connaissances préalables sur VMware
 Avoir suivi la formation "ONTAP - Administration & Protection"

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire la solution de virtualisation VMware Vsphere 6.x
 Comprendre l'articulation entre Data OnTap et Vsphere 6.x
 Configurer les infrastructures physiques et virtuelles
 Provisionner votre infrastructure virtuelle sur stockage NetApp, avec Clustered OnTap
 Créer, migrer et cloner des VMs
 Protéger, surveiller et optimiser l'infrastructure virtuelle

 

Contenu de la formation
 

 Description de la solution de virtualisation VMware vSphere 6.0
 Comprendre les plus values de NetApp lors de l'intégration de ONTAP avec vSphere 6.0
 Configurer les infrastructures physiques et virtuelles
 Connectivité FC, iSCSI et NFS
 Provisionner votre infrastructure virtuelle avec Clustered Data OnTap
 Création, migration et clonage des VMs
 Décrire le processus de gestion des datastores de type VVOL
 Protéger, surveiller et optimiser l'infrastructure virtuelle
 Intégration du plugin Virtual Storage Console (VSC)
 Lister et décrire les recommandations NetApp pour la connectivité, l'approvisionnement, la disposition des données et le multipathing
 Comprendre les économies de stockage d'un environnement virtuel résultant de la dé-duplication, de la compression et du provisionnement

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


